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Conjugaison :Entoure la 

terminaison du verbe, trouve son 
sujet et vérifie l’accord.

Exemple: Ils déjeune dans la 

cuisine. C: déjeunent

Homophone: tu as confondu 

avec un de ses homophone. 
Exemple: Elle et sage.

::estH

Accord: vérifie les 

accords dans ton GN. Fais 
les chaînes de sens.

Exemple: Les petit  chat 

dorment.

Les petits chats
AA

Majuscule: tu as oublié la 
majuscule.
Exemple: les chiens jouent.

:LesM

Ponctuation: erreur ou 

oubli d’un point. Choisis le bon 
point: . / ! / ?
Exemple: As-tu faim.

:?P
Infinitif: Remplace le 

verbe par « prendre ». Si tu 
peux le dire c’est que le 
verbe est à l’infinitif.

Orthographe: erreur 

d’orthographe.
Exemple: L’élefant mange des 

cacahuètes.

Néant: il manque un mot. 
Ajoute-le!
Exemple: J’aime  chocolat.

le

O

S Substituts:  le mot est 

répété, trouve un substitut!
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